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Bérengère Poletti
Ardennes (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 novembre 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières (n°1782
) le 19 février 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 13 juillet 2012]

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 16 février 2013]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Enjeux du vieillissement [29 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1782.asp
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Vice-Présidente du groupe d'études Professions de santé et coordination sanitaire [30 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Santé environnementale [9 avril 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante du comité national de l'organisation sanitaire et sociale [J.O. 31 juillet 2012]

Membre suppléante de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 19 septembre 2012 - 12 mai 2014]

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites [J.O.
28 novembre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°171  relative à l'universitarisation des études des sages-femmes
[12 septembre 2012]

Proposition de loi n°213  visant à permettre un meilleur accès à la contraception notamment pour les
mineures et à l'interruption volontaire de grossesse [26 septembre 2012]

Proposition de loi n°371  visant à intégrer au sein du code de la santé publique de nouvelles dispositions
relatives au transfert des débits de boissons [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°524  visant à intégrer au sein du code du travail des nouvelles dispositions relatives
à la prise d'acte de rupture du contrat de travail [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°553  visant à préciser le statut de secouriste bénévole [19 décembre 2012]

Proposition de loi n°751  relative à l'expérimentation des maisons de naissance [27 février 2013]

Rapport d'information n°986  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des affaires sociales en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur les arrêts de travail et les indemnités journalières [24 avril 2013]

Proposition de loi n°1782  relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières [11 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme
Bérengère Poletti et M. Pierre Morange et plusieurs de leurs collègues relative aux arrêts de travail et
aux indemnités journalières (1782) [9 avril 2014] (n°1865 )

Rapport d'information n°2437  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du développement des services à
la personne [9 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Machines et appareils électriques. Électrolux. emploi et activité. Revin
[24 octobre 2012] (p. 4118)

Pharmacie et médicaments. Médicaments. Consommations et prescriptions. suivis
[31 janvier 2013] (p. 541)

Assurance maladie maternité : prestations. Indemnités journalières. Délai de carence. fonction
publique. réforme [28 février 2013] (p. 2370)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0171.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0371.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0524.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0553.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0751.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0986.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1865.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2437.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-483QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-606QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-606QG.htm
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Pharmacie et médicaments. Médicaments. Consommateurs et prescriptons. suivis
[13 juin 2013] (p. 6310)

Impôts et taxes. Réglementation. PLFSS pour 2014. perspectives [23 octobre 2013] (p. 10346)

Enfants. Protection. Maltraitance. lutte et prévention [21 novembre 2013] (p. 11816)

Professions de santé. Sages-femmes. Revalorisation. perspectives [19 février 2014] (p. 1981)

Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Difficultés. perspectives [10 juillet 2014] (p. 5323)

Enfants. Maltraitance. Lutte et prévention [20 novembre 2014] (p. 8848)

Enseignement. Zones sensibles. Réseaux d'éducation prioritaire. mise en oeuvre
[21 janvier 2015] (p. 165)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives [19 mars 2015] (p. 2899)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°157, posée le 19 février 2013. Agriculture. PAC. Subventions. demandes par internet. modalités
(J.O. Questions p. 1656). Appelée le 27 février 2013  (p. 2288)

n°600, posée le 1er avril 2014. Voirie. A 304. Construction. arrêt du chantier. conséquences. Ardennes
(J.O. Questions p. 2872). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2532)

n°895, posée le 3 février 2015. Transports ferroviaires. TGV. Ardennes. maintien (J.O.
Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1284)

n°1058, posée le 12 mai 2015. Handicapés. ESAT. CJUE. jurisprudence. conséquences (J.O.
Questions p. 3476). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4607)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4175)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4285)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-971QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1359QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2056QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2320QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2480QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2698QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-157QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-600QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-895QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1058QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00475
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Article 20
Son intervention sur l'article (p.4296)
Son rappel au règlement (p.4311)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4314)

Quatrième partie

Article 75
Son intervention sur l'amendement 95 (p.4351)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.4351)

Article 76
Son intervention sur l'amendement 99 (p.4352)

Après l'article 76
Son intervention sur les amendements 102 rectifié, 154 rectifié (p.4353)

Après l'article 38
Ses interventions sur l'amendement 181 deuxième rectification (p.4359, p.4360)

Article 41
Son intervention sur l'amendement 168 (p.4383)

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 80 rectifié, 183 rectifié (p.4384)
Son intervention sur les amendements 79, 312 rectifié (p.4384)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.4384)

Article 43
Son intervention sur l'article (p.4391)
Ses interventions sur l'amendement 190 (p.4394, p.4394)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 765 (p.4395, p.4396)

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 87 (p.4423)

Article 48
Son intervention sur l'amendement 89 (p.4424)

Article 49
Son intervention sur les amendements 304, 640 (p.4425)
Son intervention sur l'amendement 91 rectifié (p.4425)

Article 53
Son intervention sur les amendements 174, 601 (p.4427)

Article 54
Son intervention sur les amendements 446, 176 (p.4428)
Ses interventions sur les amendements 641, 52, 175 (p.4428, p.4429)

Après l'article 54
Son intervention sur les amendements 179, 178 (p.4430)
Son intervention sur l'amendement 182 (p.4430)

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 70 rectifié (p.4432)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.4433)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01047
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Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 189 (p.4448)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5694)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 20
Son intervention sur les amendements 85, 194, 175 (p.5728)

Article 23 bis
Son intervention sur l'amendement 177 (p.5732)

Article 43 quater
Son intervention sur l'amendement 277 rectifié (p.5745)

Article 53
Ses interventions sur l'amendement 221 (p.5754, p.5754)

Article 54
Son intervention sur l'amendement 222 (p.5754)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3290 (p.767)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3292 (p.851)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 3303 (p.1135)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3304 (p.1159)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2330)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01490
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00812
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Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1374 (p.3705)

Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7654)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01033

